ROLE DU PHARMACIEN ET DE SES COLLABORATEURS DANS LA
PRISE EN CHARGE DU PATIENT SOUS ANTICANCEREUX ORAUX.

Publics : Pharmacien adjoint d'officine, Pharmacien titulaire d'officine
Pré-requis : pharmaciens diplômés d’état
Durée : 7 heures
Délai d’accès : une semaine avant la date de la session. Pré-Inscription en écrivant à
c.courrouy@maformationsante.fr en indiquant, nom, prénom, fonction, nom et adresse de
la pharmacie et nom du responsable de l’établissement. Confirmation de l’inscription suite à
la signature de la convention de formation et règlement de la facture pour les pharmaciens à
exercice libéral
Accès handicapé : sera précisé en fonction du lieu de la formation. Renseignement auprès
de Carole Courrouy au 06 17 69 57 62
Tarif : 400 € TTC / personne
Prise en charge par le FIFPL pour les pharmaciens à exercice libéral et par l’OPCO pour les
pharmaciens salariés
Méthodes mobilisées : présentation power point, atelier pratique, échanges, cas pratiques,
questions, apports théoriques, échanges en collectif, fiche de médicaments
Modalités d’évaluation : QCM pré et post formation et questionnaire de satisfaction
Intervenante : Dr Marianne GUERY, Pharmacien hospitalier à Arès
Les objectifs généraux sont : est d’améliorer l’accompagnement des patients et de leur
entourage par une meilleure maitrise de ces traitements, nouveaux pour la plupart, ainsi que
de faciliter les échanges avec les autres professionnels du parcours de soin du patient.
Les objectifs pédagogiques de la session sont :
- Comprendre l’intérêt et les enjeux de la prise en charge du patient sous
anticancéreux par voie orale
- Connaître l’implication de chaque professionnel sur son champ d’expertise
- Pouvoir apporter une bonne information au patient (clarté et lisibilité) et assurer
une bonne coordination entre les différents acteurs impliqués dans le parcours des
soins
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ROLE DU PHARMACIEN ET DE SES COLLABORATEURS DANS LA
PRISE EN CHARGE DU PATIENT SOUS ANTICANCEREUX ORAUX.

Programme détaillé :
1/ Introduction – tour de table 45 min
Méthode : diaporama
• Chiffres du cancer
• Développement des thérapeutiques en ville et le rôle du pharmacien dans le parcours de
soin
• Les différents acteurs de la prise en charge et le lien ville-hôpital
Objectif : Connaître l’implication de chaque professionnel sur son champ d’expertise

2/ Présentation des thérapeutiques : 2h
Méthode : diaporama – fiches
• Différentes classes thérapeutiques
• Précautions d’emploi
• Interactions médicamenteuses et effets indésirables
• Les fiches de bon usage OMEDIT - Focus sur des exemples : Jakavi, Xeloda
Objectif : Comprendre l’intérêt et les enjeux de la prise en charge du patient sous anticancéreux par
voie orale

3/ Optimisation de la délivrance et accompagnement du patient 1h15
Méthode : Diaporama -exemples pratiques
• L’observance : comment la suivre et l’améliorer
• Les recommandations générales et spécifiques face à un patient sous chimiothérapie orale
• Conseils pratiques aux patients
• Comprendre les attentes du patient et adapter sa communication à sa personnalité
Objectif : Pouvoir apporter une bonne information au patient (clarté et lisibilité)

4/ Les enjeux du lien ville hôpital et de la conciliation médicamenteuse 1h30
Méthode : diaporama + vidéos
• Pourquoi et comment se mettre en lien avec les autres professionnels du parcours de soin
?
• La conciliation médicamenteuse en ville et à l’hôpital : définition et exemples
• La messagerie sécurisée
• Les soins oncologiques de support
Objectif : assurer une bonne coordination entre les différents acteurs impliqués dans le parcours des
soins

5/ Etude de cas cliniques 1h
Objectifs :
- Comprendre l’intérêt et les enjeux de la prise en charge du patient sous
anticancéreux par voie orale
- Pouvoir apporter une bonne information au patient (clarté et lisibilité)
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- assurer une bonne coordination entre les différents acteurs impliqués dans le parcours des
soins

6/ Synthèse de la journée + Questionnaire d’évaluation 30 min
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